Pétition adressée au procureur général en
Egypte, Hamada Al-Sawi

*Vous portez cette pétition sur un stand ? Consultez nos ressources sur le sujet : https://bit.ly/2CScrHv

Pour connaître la date de fin de cette pétition, veuillez vous rendre sur amnesty.fr/actions-en-cours

A envoyer à : Amnesty International France
76, boulevard de la Villette
75940 Paris Cedex 1

COVID-19 : Les prisonniers d’opinion égyptiens en danger !
Monsieur le procureur général,
La crainte de voir le COVID-19 se propager dans les prisons égyptiennes surpeuplées et insalubres
grandit. Les personnes détenues ne peuvent pas appliquer les mesures de distanciation sociale et
n’ont souvent pas accès à de l’eau propre ni à du savon.
Entre le 14 et le 25 avril, les autorités égyptiennes ont gracié plus de 4 000 personnes. Cependant,
de nombreuses personnes emprisonnées illégalement, notamment des défenseurs des droits humains
et des personnes en détention provisoire prolongée, sont toujours emprisonnés.

Pour sauver des vies, nous vous demandons de libérer immédiatement et sans condition tous les

défenseurs des droits humains et toutes celles et ceux incarcérés uniquement pour avoir exercé de
manière pacifique leurs droits humains (droit de manifester et liberté d’expression). Elles doivent
également envisager de libérer toutes les personnes particulièrement à risque face au covid-19.
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Amnesty International France (AIF) traite les informations recueillies sur cette pétition de façon sécurisée afin d’interpeller le procureur
général en Egypte, Hamada Al-Sawi. Le responsable de traitement des données est AIF, représentée par sa Présidente, Cécile Coudriou.
Conformément aux réglementations en vigueur vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de restriction et
d’opposition au traitement des données vous concernant.
En signant cette pétition vous acceptez que vos données soient transmises au Procureur général en Egypte.
Pour plus d’information sur le traitement de vos données, les mentions légales sont mises à votre disposition par nos équipes militantes

